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Art. 53 : Son amendement (Cas de dissolution 
des conseils m unicipaux) (p. 3620, 3621) ; 
Art. 70 ter : Son amendement (Conditions dans 
lesquelles une commune de moyen ou de plein 
exercice peut être supprimée par décret) (p. 3623) ; 
de cette proposition de loi eu troisième lecture; 
Art. 3 : Amendement de M . J. Dumas (Elec
tions dans les communes de plein exercice clans 
l’année de promulgation de la loi) [25 octobre 
1955] (p. 5229) ; Art. 16 : Son amendement 
(Mode de scrutin) (p. 5230); Art. 5 : Son amen
dement (Sectionnement électoral) (p. 5231) ;
— en seconde délibération du projet de loi 
portant amnistie dans les territoires d'outre
mer : Ses explications de vote [26 juillet 1955] 
(p. 4267) ; —• en troisième lecture, du projet de 
loi relatif aux D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  d u  M i n i s 

t è r e  d e  l a  F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  pour 1955 
et 1956, Chap. 31-12 : Abattement visant Ven
cadrement [5 août 1955] (p. 4675) ; — du 
projet de loi relatif aux dispositions concernant 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale, Art. 8 : Amendement de M . Aujoiilat 
(Institution au Cameroun d’ une circonscription 
électorale unique) [18 novembre 1955] (p. 5862); 
Art. 9 :■ Représentation, des Etablissements 
français de l ’Inde (p. 5864).

M ALLERET-JOINVILLE (M . A lfred), D é
puté de la Seine [4e circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] ( F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts s

Le 11 mars 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 19 mai 1834 dite « loi 
sur l’état des officiers » et à garantir aux offi
ciers qui font l’objet d’une décision les plaçant 
dans l’une des positions de non-activité, le res
pect des droits que leur reconnaît, la Constitu
tion et à garantir également à ces officiers les 
droits au rappel à l'activité, dans tous les cas 
où ils n’ont pas démérité. n° 2905. —• Le
10 avril 1952, une proposition de loi modifiant 
l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée et supprimant toute

prolongation du temps de service au-delà de la 
durée légale pour les soldats du contingent, et 
tout rappel individuel des hommes de la dispo
nibilité, îî° 3306..—  Le 26 mai 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ramener le temps de service actif 
à quinze mois et à mettre en congé libérable le 
14 juillet 1955 le contingent libérable en oc
tobre 1955, n° 10863.

Interventions :

Est entendu sur : la validation des élections 
du département de la Seine (4e circonscription) 
(Cas de M . Thorez) [20 juillet 1951] (p. 5999);
■—  une communication du Gouvernement sur 
sa politique extérieure : Ses observations sur 
les conférences internationales d’Ottawa, de 
Washington et San Francisco, le réarmement 
allemand, la volonté de guerre américaine 
[30 août 1951] (p. 6655, 6656, 6657, 6658). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
voyage du général de Lattre de Tassigny aux 
Etats-Unis [25 septembre 1951] (p. 7618). —  
Est entendu sur [es propositions de la Confé
rence des présidents : Ses observations sur le 
statut, du personnel communal, la venue du 
Chancelier Adenauer à Paris pour une confé
rence ci quatre [20 novembre 1951] (p. 8213, 
8214). —- Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
et d ’équipement des services militaires en 1952; 
E t a t s  a s s o c i é s  e t  F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : 

Son contre-projet tendant à rapatrier le corps 
expéditionnaire [28 décembre 1951] (p. 10057, 
10058), —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour les services de la 
Défense nationale; Art. 1er, A i r , Chap 10-45 : 
So?i amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les salaires clés ouvriers 
de l’air (Arsenal de Châtillon) [29 décembre 1951]
(p. 10131) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
relatif à l’accession de la Grèce et de la Turquie 
au traité de l'Atlantique Nord : Le sort misé
rable des peubles grec et turc, la politique des 
Américains en Méditerranée [24 janvier 1952]
(p. 334, 335) ; —• d’interpellations sur l’armée 
européenne et le réarmement allemand : Discus
sion générale (La reconstitution de la Wehrmaclit,
Végalité des droits accordés aux Allemands, 
Vaugmentation de nos charges militaires, notre 
sujétion a u x  Américains) [13 février 1952] 
(p. 683 et suiv.); Ses explications de vole sur la
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question de confiance posée pour l'acloption de 
Vordre du jour de M. de Beaumont (Reconstitu
tion de la Wehrmacht) [19 février 1952] (p. 790, 
791, 792). —• Dépose une demande d’ inter
pellation sur la nécessité de rapatrier immé
diatement le corps expéditionnaire d’ Indo
c h in e  [2 0  m ars 1 9 5 2 ]  (p .  1 3 7 2 ) .  —
Prend part à la discussion : d’ une proposition 
de résolution relative à la durée du service actif 
des sursitaires : Son contre-projet tendant à 
maintenir, pour les étudiants, le régime de la 
loi du 31 mars 1928 [21 mars 1952 ] (p. 1405); 
Proposition de loi de M . Triboulet tendant à 
retarder au 15 octobre 1952 Vincorporation des 
étudiants sursitaires (p. 1408) ; Amendement de 
M . Raingeard tendant à faire suivre des périodes 
de cinq semaines d'instruction militaire aux 
étudiants pendant les vacances scolaires (p. 1410) ; 
Ses explications de vote sur Vensemble (p. 1431, 
1432); ■—  du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1951 : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
fardeau finàncier de la guerre d'Indochine, 
l’ inutilité des guerres coloniales) [10 avril 1952] 
(p. 2092, 2093); Art 5 : Dépassements de cré
dits pour la guerre d'Indochine (p. 2125); 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de la Défense nationale en 1952 amendé 
par le Conseil de la République : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [27 juin 1952] 
(p. 3329, 3330). —- Dépose une demande d’ in
terpellation ; sur l’ attentat contre le domicile 
de M. le Président Didier [7 octobre 1952] 
(p. 4067); —  sur les causes de l’accident de 
chemin de fer qui s’est produit à N<>gent-le 
Perreux, le 21 octobre 1952 [28 octobre 1952] 
(p. 4512); —  sur la disparition du dossier de la 
S . P . A . C .  [17 décembre 1952] (p. 6522). 
Prend pari à la discussion : du projet de loi relati 
au développement des dépenses de fonctionne
ment et d’équipement des services militaires 
en 1953 ; D é f e n s e  n a t i o n a l e  : Sa motion 
préjudicielle demandant la dénonciation du 
pacte atlantique et la fin de la guerre d'Indochine 
[26 janvier 1953] (p. 377); Etat A, G u e r r e , 

Chap. 3111 : Soldes des officiers (Misère des 
officiers en meublé) (p. 423, 424) ; —  du projet de 
loi relatif au redressement financier ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à insérer 
un article 1 bis nouveau ayant pour objet la 
diminution de certaines dépenses [19 mai 1953] 
(p. 2790, 2791). —■ Dépose une demande d’in
terpellation sur les activités des attachés scien

tifiques du département d’Etat en France 
[7 juillet 1953] (p. 3266) ; •—  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant redres
sement économique et financier : Son contre- 
projet portant prélèvements sur les crédits 
d'Indochine et de la Défense nationale pour 
gager le remboursement des avances delà Banque 
[7 juillet 1953] (p. 3297). —- du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires au 
Litre des dépenses militaires pour mars 1954 : 
Ses explications de vote (Situation de la troupe 
et des cadres de l'armée, limitation du temps de 
service militaire, paix en Indochine, reconsti
tution d'une armée nationale) [25 février 1954] 
(p. 523). —  Dépose une demande d’ interpel
lation sur les conditions dans lesquelles a été 
renvoyé sine die le procès du criminel de guerre 
Oberg [2 mars 1954] (p. 586). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Sa protestation contre le rejet de son 
interpellation sur le renvoi du procès Oberg 
[2 mars 1954] (p. 591) ; Son amendement 
(Augmentation des retraites minières) (p. 591).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour 1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : 

Discussion générale (Budget de transition con
duisant à la C .E .D ., réarmement de l'Allemagne, 
fermeture des usines, et manufactures, pression 
du Gouvernement sur l'armée, nécessité du retour 
à Vindépendance politique et à une politique de 
paix) [16 mars 1954] (p. 909); Sa motion préju
dicielle pour une réduction de crédits de 25 mil
liards affectés à la construction de logements 
(p. 909 e t  suiv.) ;  Sa motion préjudicielle (Ré
duction de 300 milliards des crédits prévus pour 
la Défense nationale et affectation des crédits 
ainsi libérés à la construction de logements 
['18 mars 1954] (p. 987); S e c t i o n  c o m m u n e , 

Etat A, Chap. 54-61 : Son amendement (Equi
pement hospitalier militaire, état de l'hôpital 
Vuillemin) (p. 999); S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, 
Chap. 31-12 : Son amendement ( Taux dérisoire 
du prêt aux soldats servant pendant la durée 
légale) [19 mars 1954] (p. 1042) ; Son amen
dement (Application du nouveau régime des 
permissions) (p. 1042); Chap. 31-16 : Soldes et 
indemnités des réservistes ; Son amendement 
(Réduction de 1.000 fr. sur ce chapitre)-, le retire 
(p. 1043) ; Chap 31-32 : Réponses faites par 
M . Bidault au sujet de l'O .T .A .N . (p. 1049); 
Chap. 32-92 : Son amendement (Préparation 
militaire facultative) (p. 1080); de ce projet de
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loi amendé par le Conseil de la République :
Discussion générale (Condamnation des attitudes 
du maréchal Juin, intervention du Gouvernement 
en faveur de la C .E .D ., livre du général de Lar- 
minat sur la C .E .D .) [1er avril 1954] (p. 1595).
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l’appel anticipé du contingent et le rappel des 
spécialistes pour poursuivre la guerre d’ Indo
chine [1er juin 1954] (p. 2736) ; la développe :
Mesures demandées aujourd'hui connue suite 
aux erreurs politiques et militaires passées en 
Indochine et pour appuyer les manœuvres belli
cistes de M . Bidault à Genève, pression exercée 
par les Américains et le lobby chinois du 
Congrès, corrélation avec la C. E. D . et le réar
ment allemand ; incident avec M . Pierre de 
Chevigné [2 juin 1954] (p. 2780).—  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à la 
convention entre les Etals parties au traité de 
l’Atlantique Nord : Ses explications de vote 
(Abandons de souveraineté consentis au Gouver
nement des E tats-U nis, privilèges accordés aux 
anciens généraux nazis en cas de ratification de 
la C. E. D .) [4 août 1954] (p. 3835). —  Est
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la Tunisie et le Maroc : 
Rappel des positions clu parti communiste et de 
M. Maurice Thorez (« Pleine indépendance » 
des peuples coloniaux), discours de M . Mendès- 
France) Tunis (« Pas en avant vers la liberté »), 
démonstrations de force à éviter, attaque person
nelle visant M . Martinaud-Déplat [10 août 
1954] (p. 4052, 4053). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellation sur la Tunisie el le 
Maroc : A ppétits déguisés des U. S. A . aux 
dépens de leurs « alliés », position claire du 
parti communiste., « bonne déclaration d'inten
tions » de M . Mendès-France («Pas en avant»), 
rappel clés promesses illusoires à la Tunisie 
(Note Schuman du 15 décembre 1951), politique 
illusoire de M . Bidault au M aroc («Berbérisme » 
et déposition du Sultan), excès de la répression 
(Ratissages du Cap Bon, affaire Layaclii, et 
récemment, violation du sanctuaire de Moulay 
Idriss), marche inévitable des deux pays vers 
l'indépendance totale, appui nécessaire, pour 
cette politique de générosité, des « forces popu
laires » de la métropole [27 août 1954] (p. 4320 
à 4324) ; — du projet de loi relatif aux crédits 
provisionnels militaires : Situation de l'armée 
dans le cas d'une ratification des accords de 
Paris [30 décembre 1954] (p. 6997, 6998) ; — 
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels

militaires pour mars 1955 : Ses explications de 
vote (Puissance militaire et politique de la 
France ; libération de la classe 1953) [1er mars
1955] (p. 910). — Dépose une demande d'inter
pellation sur la coïncidence du dépôt des ins
truments de ratification avec l’anniversaire de 
la victoire [5 mai 1955] (p. 2512). -— Prend 
part h la discussion du projet de loi relatif à 
l’organisation générale de la Défense nationale: 
Inféodation de l'année française au comman
dement de l'O. T. A. N . [23 juin 1955] (p. 3267, 
3268).

M A L L E Z  ( M . H e n ri), Député du Nord 
[3e circonscription] ( A .R .S .).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Vice -Président de la 
Commission de la production industrielle 
[19 janvier 1955] (F. n° 482). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la production 
industrielle [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[21 octobre 1952] (F. n° 170), [20 janvier
1953] (F . n° 216) ,  [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [11 mai 1954] (F . n° 385), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Com
mission des immunités parlementaires [17 juil
let 1951] (F. n° 5); de la Commission de la 
défense nationale [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission des territoires 
d outre-mer [16 février 1954] (F. n° 349); de 
la Commission d ’enquête chargée de vérifier les 
modalités d ’application du Code du travail 
dans les territoires d’outre-mer et territoires

_ associés [19 février 1954] (F. n° 351). -— Est 
nommé par la Commission de la défense natio
nale, membre suppléant de la Commission de 
coordination pour l’examen des problèmes inté
ressant les Etals associés d Indochine [3 mars 
1955] (F. n° 501).

Dépôts :

Le 27 mars 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
le s propositions de loi : 1° de M. Jean-Paul 
Palewski (n° 72) tendant à l’ institution d ’un 
comité de l’or national et d ’un centre technique 
aurifère en vue de promouvoir les réformes 
indispensables à l'essor de la production auri
fère dans les territoires de la métropole et de
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